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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 10 au 18 novembre 2018 

32ème Dimanche du temps ordinaire 

1 Rois 17,10-16 / Psaume 145 / Hébreux 9,24-28 / Marc 12,38-44 

 
Tout donner pour recevoir. Les textes de ce jour font revenir à ma mémoire une 
célébration à laquelle je participais il y a quelques années en Afrique. La quête ne 
s’y faisait pas comme nous en avons l’habitude dans nos pays d’Europe. Point de 
paniers qui circulent. Chacun se lève et se déplace devant toute l’assemblée pour 
mettre son obole dans la grande vasque prévue à cet effet. Tout le monde voit tout 
le monde sans savoir cependant ce que chacun donne. Assis dans le Temple, Jésus 
poursuit son enseignement dressant un portrait impitoyable des scribes qui 
cherchent les honneurs et profitent de leur situation. Au milieu de la foule, une 
pauvre veuve s’avance. Comme tout le monde, elle jette de l’argent dans le tronc. 
Jésus la remarque et souligne l’importance de son don. Elle ne donne pas 
simplement de sa suffisance : elle prend sur ce dont elle a besoin pour vivre. Son 
dépouillement est semblable à celui du Christ livrant sa vie. Sans doute cette veuve 
de l’évangile a-t-elle déjà compris que ce n’est qu’en donnant qu’elle pourra 
recevoir. Comme la veuve de Sarepta, elle sait déjà que Dieu ne l’abandonnera pas. 
Grande est sa foi ! S’abandonner dans les mains de Dieu lui ouvre un chemin de 
vie. Ce ne sont ni nos habitudes, nos titres, notre sécurité, ni notre petit pouvoir 
qui nous font vivre. Le paraître, le semblant, l’hypocrisie, défigurent la beauté du 
visage de l’homme, abîmant dans le même mouvement l’image de Dieu. Ce qui fait 
vivre les chrétiens aujourd’hui, c’est leur capacité à être témoins de l’amour de 
Dieu, leur capacité à tout miser sur l’amour de Dieu. Une porte ouverte, une main 
tendue, une oreille qui écoute, une parole qui relève sont autant de signes de 
l’amour de Dieu. Ils disent aussi que le règne de Dieu se fait encore plus proche de 
nous. Ce qui fait vivre les chrétiens, c’est leur capacité à tout miser sur l’amour de 
Dieu. 
      

Tiré de Prions en Eglise 
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Samedi  10 novembre   
17h15 Chavornay  Adoration 
18h00 Chavornay  Messe 
 
Dimanche  11 novembre    
09h00 Orbe   Messe en portugais 
10h30 Cossonay   Messe en famille « Prière pour la paix » 
     Int. : défunts de la famille Grismayer 
11h00 Orbe   Animation petits enfants 
 
Mardi  13 novembre    
18H30 Cossonay  
 
Mercredi  14 novembre    
08h30 Cossonay 
  
Jeudi  15 novembre   
08h30 Cossonay 
 
Vendredi  16 novembre    
18h30 Cossonay    Adoration de Saint Sacrement –   
     possibilité de se confesser 
 
Samedi  17 novembre  Ste Elisabeth de Hongrie, religieuse 
18h00 La Sarraz 
 
Dimanche  18 novembre    33ème Dimanche du temps ordinaire 
09h00 Orbe   Messe en portugais 

09h15 Cossonay   Int. † Angela Stirnimann (3ème anniv.) 

11h00 Orbe   



 
 
 
Rencontre des confirmands 
Mardi 13 novembre de 19h30 à 21h00 à la cure. 
 
Conseil de communauté 
Le jeudi 15 novembre à 20h00 à la cure.  
 
Crèche de Noël 
Comme chaque année nous sommes à la recherche de bénévoles pour concevoir la 
crèche de Noël. Intéressé(e)s ? Annoncez-vous auprès du secrétariat paroissial.   
 
Feuille dominicale 
Si vous souhaitez recevoir votre feuille dominicale par voie électronique, n’hésitez 
pas à envoyer un courriel à l’adresse de la paroisse : paroisse.cossonay@cath-
vd.ch. 
 
Couronne de l’Avent 
Rendez-vous le 1er décembre dès 10h00 à la cure pour fabriquer votre couronne. 
Merci d’annoncer votre présence au secrétariat ou à Manuella.  
  

 
Fête paroissiale 

 
La date de la fête est fixée au 23 juin 2019 à la CossArena.  

Dans le cadre de l’organisation deux groupes se sont formés, un groupe repas    

et un groupe animation.  

Le groupe animation se retrouve le 19 novembre et le 17 décembre à 20h15 à la 

cure. Le groupe repas a une rencontre agendée au 14 janvier 2019 à 20h15. 

Vous vous avez envie de participer à l’organisation, soyez les bienvenus pour 
intégrer l’un des groupes ou simplement venir à la prochaine rencontre plénière 
qui est fixée au 28 janvier 2018 à 20h15 à la cure.  
 
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter le secrétariat paroissial. 
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 Soirée Jeunes à Neuchâtel  
 Vendredi 23 novembre 2018, Basilique Notre-Dame (église rouge)  

Début    Début de la soirée à 19h30 
  M   Mgr Alain de Raemy, échange sur le synode des Jeunes 

 
 À 20h30 Concert HOPEN  
 22h30 fin de la soirée  

    22h45 départ du car de Neuchâtel 
 

  Lieu de départ et d’arrivée 
Lausanne - Gare de Lausanne, devant 
l’entrée principale (départ : 17h50 / retour : 
00h10)  
Yverdon  - Gare d’Yverdon-les-Bains, à l’angle à 
côté du théâtre Benno-Besson (départ : 18h35 / 
retour : 23h25) 
 
Entrée libre  
Possibilité d’y aller par tes propres moyens  
Prix : 5 CHF (uniquement pour ceux qui viennent en car)  
Pour tous renseignements : Christian Alexandre, 
079/703.68.71, Bd. de Grancy 29 CH - 1006 Lausanne 
christian.alexandre@cath-vd.ch  
 

Inscrits-toi sur le site de PASAJ 

 


